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lSEAU.X 
CINE-LOISIR~ 

t LES OISEAUX" 

l )Générique: -Américain, 1963, technicolor , 120 min. 
-Principaux Acteurs: Tippi Hedren incarne Melanie Daniels 

, Rod Taylor incarne Mitch Brenner 
-Scénariste: Evan Hunter 
- Metteur en scène: Alfred Hitchcock 
-Réalisateur: Alfred Hitchcock 

2) Scénario: Le sujet du fil~ est tiré d'une nouvelle d'e,Daphn~ du Mauri er. 
L'intrigue na pas été inventée. Le fait s'est réellement 
produit en 1961, à Santa Rosa en Californie; C'est une histoi 
re à la fois s·imple et incroyable. dans un village des Etats
Unis, les oiseaux par milliers , se rassemblent en bandes et 
attaquent les hommes; ils leur ont déclaré la guerre. QMi 
sortira victorieux? 

3) Le Réalisateur: Alfred Hitchcock 

Angle-américain, il est né à Londres le 13 août 1899 . 
Il débuta au cinéma, à l'age de 21 ans, comme rédacteur des 
sous-titres des films muets. De 1922 à 1925, il travailla, 
enco~en Angleterre, comme assistant réalisateur puis com
me réalisateur. De 1925 à 1940, toujours en Grande Bretagne 
i l dirigea 9 films muets et 15 films parlants. En 1940 il vint 
aux Etats-Unis, où il réalisa des film~d'excellente qualité. 

Sa filmographie améri cai. ne: 
1940: Correspondant 17; Cinquième colonne. 
1950 ~ Li inconnp. du noJ.:d- Express. 
1952 : La loi du silence. 
1953: Le crime était presque parfait. 
19$4: Fenêtre sur cour. 
1955: La main au collet. 
1956: L'homme qui en savait trop; Le faux coupable. 
1958= Sueurs froides. 
19$9: La mort aux trousses. 
1960: Psychose. 
1963: Les oiseaux. 
1964: Marnie. 

"ReC1onnu comme un spécialiste du suspense, Hitchcock se 
plaint du carcan que cela i mpose à ses facultés créatrices." 
En effet Hitchcock est esclave du roman policier. Lui qui pos
s ède une imagination si p~ofonde doit se soustraire au banal · 
film de suspense. Mais le film "te~ Oiseaux" est une réelle 
exception. Hitchcock a surpris tout le monde; il laisse l'ac
tion du film voguer' au gré des désirs des personnages. C 1 est 
une grande victoir·e pour un réalisateur d'avoir rejoint l' élé
ment gratuit et;l! .. é.,lément "liberté" pour un film. 

Cependant"'"i0Us ses films, Hitchcock demeure toujours un 
"fin cuisinier de l'atroce:" mais quelle que soit l'actroc.ité 
du film, on y retrouve l'humour intelligent, caractéristique 
du réalisateur. 



4) Le Genre: 
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Comment Hitchcock peut-il déjouer les calculs du public, 
en proposant des scène', auxquel les le public ne s'attend même 
pas? Lai~sons la réponse au réalisateur lui-même: "En style ci 
nématographique le suspense consiste à susciter une curiosité 
haletante et à établir une complicité entre le metteur en scène 
et le spectateur qui, lui, sait ce qu'il va arriver. Le public 
aime tou jours prévoir ce qui va se passer. Moi; je dois pré
voir ce qu'il (le- public) va prévoir, et déjouer ses plans. 
C'est à qui courra le plus vite; il faut que je devance le pq
blic." 

Il se ,joue ainsi .d-es spectateur·s qui sont angoissJs par 
la tournure des événements. Hitchcock lui-même le confesse: 
"J'avoue que d.' entendre les spectateurs crier d' angoisse, je 
trouve cela comique." 

Hitchcock est certes moins un créateur qu'un metteur en 
scène, au sens le plus large de CG mot , mais il atteint dans 
cet ordre à une perfection probablement sans équivalent." 

"Le fi.lm "Les Oiseaux" n'appartient à aucun genre, n'accepte 
aucune étiquette; c'est une oeuvre autonome: une oeuvre libre." 

Il faut suivre les péripéties l es unes à la suite . de~ 
· autres en sachant obse-rver avec finesse "car rarement un film 
a é;éé aussi visuel ." Il ne faut pas chercher dans ce film une 
intrigue que l'on voudra résol~e à la fin du film . L'intrigue 
est à peu près nulle; il nous faut accepter les images qui se 
succèdent devant noQSq Comment réagir? Notre imagination y 
veille: la ~emière partie du film, la plus longue met le spec
tateur dans é~at de cruelle attente: celle de l'attaque des 
oiseaux; la deuxième partie, c'est de l'action: le spectateur 
friand d'atrocité se trouvera servi. "Les oiseaux" ce n'est 
qu 'un simple tou~ de force, qua acclame la victoire du film 
visuel et intellig~nt sur le suspense commun. 

5) Les Personnages: "Ce que je cherche? Faire souffrir mes per..sonnages 9
11 

déclare Hitchcock. Mélanie (Tippi Hedren) est une beauté blon
de plutôt classique et intellectuelle. Elle est affectueuse 
pour les autres mais malne~reurse en elle-même. Elle demeure 
l'~éroine du film par son courage et séduit le ~ublic par sa ~ 
grace, qui psychologiquement jouera un grand role dans l'ima
gination des spectateurs. Mitch (Rod Taylor) est un portrait 
inachevé. Indépendant, •' affectueux il est le complément de Né 
lanie. Mme Bre11ner (Je.ssica Tandy) est celle qui tente de dé
tourner l'intrigue ~u film; à noter qu'à deux reprises dans le 
film elle est le ~~témoin d ' urie catastrophe . Elle a ré
ellement su exprimer ses impressions. Annie (Suzanne Pleshe
tle) 11 j gue le rôle de celle qui donne sa vie pour ceux qu 1 on 

, aime." Cathy (Véronica Cartwripht) est celle qui nous fera 
conna ître le portrait moral des principaux personnages car el
le est liée d'amitié avec chacun d'eux. 

Les interprètes ont réellement vécu leur film. Le spec
tateur va même les soutenir dans l'attaque des oiseaux. C'est 
la preuve de la réussite de leur interprétation. 

6) La réalisation technique: .. . 
On a employé pour la réalisation du film 28,000 oiseaux 9 

3,500 furent dressés. Il y avaient des moineaux, des corbeaux 
et des mouettes. Des centaines d'oiseaux étaient empailles. 
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Un ornithologue a capturé les oise~ux, les a apprivoisés e+ a 
fait sucir aux plus doués un vérita~le en~rainement: il fallait 
que les oiseauxàpprennent à simuler la férocité. 

Pour prouver l 'intelligence des oiseaux, o~l raconte ce 
petit incident: 11Un merle noir apprivoisé se prit d'une vérita
ble pAssion pour Hitchcock : il avait appris à lui délier ses 
lacets de chaussur es, à lui apporter ses p~ntouffles et même 
à lui offrir des ciga:res. ".;Je finirai par l ui demander de di
riger certaines séquences, disait Hitchcock." L'oiseau en 
question avait retenu ~uinze mots et savait articuler pleine
ment le mot -tournez-·.' Il y avait même au studio un spécia:.. 
l iste de li société d~ protection pour les animaux; à 5. 30 
hres il disait: " Arret des prises de vues . Les oiseaux sont 
fatigués ." · 

B- Les procédés ''Hi tchcockiens" 
Pour les s cènes où l' on voit l'héroïne en barque sur le 

lac, l'auteur a util isé des transparences . Hitchcock motive 
ce procédé: "Pour photographier une ,jolie femme il faut 1' é
clairer par des "spots". Donc il faut la filmer en studio, 
donc recourir à la transparence. Si l'on photographie une jo
lie femme en plein soleil, on le fait sous des éclairages qui 
la rendent affreuse ." 

Dans le film, au lieu de musique, l'auteur a employé ~e 
trautonium: c'est un appareil électronique distributeur de 

, sons stridents. Hitchock affir~e que ce procédé rend le film 
encore beaucoup plus terrifiant. 

C- Les scènes exceptionnelles et réalistes 

-A l'~ntérieur même de la ville en danger, Hitchcock 
mous montre dans la scène cruciale du petit .bar la folie des 
hommes qui ne ·veulent pas se rendre à l'éviden ce du mal. 

/ . 
- Il y a un moment où Mélanie seule dans une pièce en-

tend le vrombi ssement des oiseaux dehors. A ce moment-là il 
y a un gros plan de la porte: on voit apparaftre progressive
ment les trous que font les oiseaux avec leur becl 

- Nous assisterons, aussi à guelques jolies scènes où 
l '' on verra des yeux crevés par des oiseaux qui pendront com
me des grains de raisin sur les joues des victi~ës. 

-Un moment dans le film, on voit l'héroïne dans une ca
bine téléphonique . Peut-on faire un rapprochement avec les 
oiseaux qui so'1t encagés? "C'est une image symbole qui suggè
re que l'héroïne est, à ce moment-là, dans une cage. Sy~bole 
de cage dorée qui est son existence même de fille riche et 
gàtée . 11 

~l y a dans le film deux perruches inséparables mais 
0aptives dans un.e cage . A cause de ce fai,t pourrait ·-0'1 inter
préter 1' agress.i vi té des oiseaux comme un geste de repr4sai llc s? 
Ce à quoi Hitchcock répond: 11 Le5 deux perruches inséparables 
sb'lt là parce que je pense que tout le monde n'est pas mau
vais." 
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7) La Valeur humaine : 

"C'est l'honneur de Hitchcock d ' avoir réanimé dans des 
cervelles adult-es , tournées jusqu ta;lors vers l es plus futiles 
objets les germes du courage et de ~esprit de sacrifice. Au 
coeur même de l'horreur, une humanité harassée retrcuve les 
forces d'un héroisme élémçntaire. L'institutrice est morte 
en se sacrifiant pour la jeune Cathy et Mélanie ferme avec son 
corps la porte du grenie~ où sont amassés les oiseaux." 

Jacqueline Audry commente ainsi le film: "Personnellement 
j 1 ai vu dans ce film les drames de l'humanité ent i ère, c e st
à-dire les calamités, les épidémies , les peuples oppressés se' 
r etrouvent·contre leurs oppressions. Même j ' ai vu un monGe . 
d~animaux qu'on retrouvera dans les planète~ autour de nous." 

0 0 

Que faut -il en conclure? Le film d'Hitchcock a une ré- ~ 
·elle valeur symbolique: n'y voit - on pas une reproduction des 
persécutions? Hitchc9ck a du y penser puisqu'il est lui-mê
me catholique. Par l'image dernière du film, il cache une lu
eur d'espoir: le chrétien convaincu-y retrouvera certainement 

·l 'appel des ho~es à son Créateur . 
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